I332	CHINESE INSCRIPTIONS AND RECORDS	[Appendix A
dedans et au dehors*, de leur accorder le nom de 'homme de grande vertu de la Chine* et en outre de lesgloriner
par un vetement violet aftn qu'ils resplendissent parmi les costumes noirs des barbares Jong. Hong-jen est
aomm£ homme de grande vertu (bhadanta) charg£ des offrandes, assistant aux autels au dedans et au dehors de
la capitate ; * Wou-tchen est nomm£ homme de grande vertu assistant aux autels de la capitale. En oatre, a tous
deux j'accorde le vehement violet : pour le reste, on se conformera en tout point aux precedents.
La cinquieme annee ta-tchong, le vingt et unieme jour du cinquieme mois (23 juin 851).
(Scut tme ligne de petits caracteres pea lisibles oft sont inscrits les noms et Ies titres de divers fonctionnaires du Tchong-
choo, c'cst-lt-dire de la chancellerie impeYiale.)
Nous avons recu V&dit imperial precite ; des qu'il est arriv^, nous 1'avons mis a execution. — La cinquieme
anoee ta-tchong, le ..... jour du cinquieme mois*
{Deux lignes en petits caracteres peu lisibles contenant des noms des fonctionnaires.)
Hong-jen, ayant les titres de homme de grande vertu charge* des ofFrandes, assistant aux autels au dedans et
an dehors de la capitale, en m£me temps directeur general des moines pour la religion bouddhique dans le Ho-si,
exercant les fonctions de chef de la religion a Cha-tcheou pour les trois sciences qui sont le gouvernement des
moines, la doctrine et la discipline, gratifte du vetement violet, a recu T£dit imperial pr^cit£ ; des Tarriv^e, il Ta
sals i execution-
La cinquieme ann£e ta-tchong, le . . * . . jour du cinquieme mois,   Fin-
(Une ligne en petits caracteres peu lisibles renfermant des noms de fonctionnaires.)
deuxi&me registre.
Arec respect nous avons recu Pedit imperial suivant : 6 maitre Hong-jen, nous avotis ent^neoacut jaris coo-
naissance de i'aSaire que nous a exposee dans sa requete votre disciple que vous nous avez esrroye, le i^^eaax
Woa-tchen. Vous €tes, d maitre, un excellent enfant de la Chine et un modeie <$e ia discipline po*ir la ceefcp&o, ^
oocidaitale, Vous teaefc une conduite pure et vous n'avez pas perdu la perie des defenses ; vous dirigez (les *
kommes) d'une manifere harmonieuse et. vous conservez au plus profond de votre 6tre T^pee de rintelligence.
vogs cootiauez au loin a cherir votre ancienne patrie et vous souhaitez la soumettre a Tinfluence imperiale. Vous
«opcz envoy* sp&ialement un religieux pour m'exposer votre d£sir intense. Maintenant vous avez fait penetrer
des nouvelles authentiques dans votre pays d'origine et vous avez exprim£ les sujets de mecontentement profond
de votne graod-pere et de votre pere ; vo«s etes uniquement inspir£ par la piet^ nliale et par le loyalisme ; on
pent dire que vous reunissez deux vertus admirables. II faut que vocts preniez la direction du parti de ceux qui
scant attaches aux Tang et en d&initive voas ferez aboutir les sentiments qui d^sirent le retour a Tinfluence
traB^cnwtiice fde Femporexir). Efforc^-vous de suivre vos beaux prof^s ^tfia de mener a bien votre glorieuse
cafcreprise B3agar6q»e, Ma.mtenant, 6 maitre, je vous confere le tkre d'assdstant aux autels au dedans et au
k opitale^ cfearg^ de feire ks ofiraades, homme de graade vertu ; je voos acoorde en outre un vete-
vfefci; ceeuaae pnSo^deBament, w^s sores directeur geo^rai dtes gK^oes poor ia BeiigicHi boqddhique dans le
ks fooctio«s de <$&£ 4e la religion & ffjfcfyf*^^	qui sont le
<ies taoejes, ia doctriae et la discipline,   jfe ^Q^,4WRm' «tt «pw 1®^^ oa dipldme officiel. —
ott^scliea, je M cosiere aossi le; ijfaifagjjgl^..a^ aeteis de la capitale, homme
.^|£,49MWCpfl£me temps un dipldme officiel.
Je ««s nioifl^ca^ par oes Sa^ear^	ct w elforts; il faut que vous alliez
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jcsqq'aa boat *£^tl(f^^	oe traiteffleHt extraordinake.   0 maitres, dans 1'expos^
l:         'assistant am
1    3E xX |SS  Fi   t#\   -^    ****"***"
,	£*$eifiv fefeadaixta pour ies deux roes et les dix directions,
ncv. ^ 34$ : gg flf ^t ^ jg^L^ 'ft^:	i^»^ fes ^frandes poor fe palais ' (&£, xxxv. 5, p. 30*).
v assistaiifc^sur faotel il coo^ra rorfiaasSatt ^ |,fa& de fc»t	Un tkre analogue existait chez les Tib6tains ; tine mscripdoa
milk reiigieiu: et religieuses,'  C'est k rerpressioQ cao dedans	de 864 nous appreud que ie  btsanpo tib&aia coaf^ra k
liqisdeia captaie'qoe paraSt conrespoixlf* celle <fe	„ religieux de Cha-tcheou le litre de fg Jg ^ ^
' les desx rues ' qae noiaf teoavoos daas Ie titre jp ^	* assistant aux autels, faisant Ies offrandes ' (cf. ChaTauues,
^ ^ * bhadanta assistant aux aulels poor les	^^ ^scrip^Kms de fAsie tenirale, p. 85 du tirage a part).
rues* (Trip. T6kjr5, xxxv, 9, p, 8»)y on encore: fig'

